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Aux directrices et directeurs des médias

Dans les écoles de la CSBE

Une classe sur deux aura un tableau blanc interactif
Saint-Georges, le 25 janvier 2011 – En septembre 2011, une classe sur deux
sera dotée d’un tableau blanc interactif (TBI) à la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin (CSBE). Le conseil des commissaires a en effet annoncé
l’achat de 407 TBI pour les classes du préscolaire, du primaire et du
secondaire, qui s’ajoutent aux 87 dont nous disposons déjà.
L’investissement, qui totalise 1,5 M $, a été voté par le conseil des
commissaires lors de la séance du 25 janvier 2011, à Saint-Georges.
Ces tableaux blancs interactifs, communément appelés TBI, sont en fait des
ordinateurs avec un très grand écran, qui tiennent lieu de tableau dans une
classe. Il s’agit d’un écran tactile sur lequel l’enseignant peut écrire, dessiner,
surligner des passages de texte, déplacer des éléments de l’image et bien
d’autres choses.
Plusieurs applications destinées à l’enseignement accompagnent le TBI et on
peut aussi en utiliser d’autres par le bais d’Internet. Tous les TBI seront, bien
sûr, reliés au Web.
Rôle du commissaire
Le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. CharlesHenri Lecours, voit dans cet investissement « une orientation majeure prise par
le conseil des commissaires ». Un récent sondage ayant révélé que plusieurs
personnes connaissent peu le rôle des commissaires, il estime qu’un dossier
comme celui-là est un bon exemple de leur travail. « Conscients des besoins
de la population et de la mission de la CSBE, vos commissaires ont fait une
réflexion sérieuse et pris une décision dans le meilleur intérêt des élèves »,
explique-t-il.
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Réussite et persévérance
Quant au directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard, il indique que
cette acquisition est un élément additionnel qui favorisera la réussite des
élèves et la persévérance scolaire. Ce sont là deux enjeux majeurs pour la
CSBE.
Il a, par ailleurs, souligné que les enseignants recevront la formation
nécessaire pour l’utilisation de ces tableaux et qu’ils abordent ce nouveau défi
avec enthousiasme. « C’est tout à leur honneur. Je suis convaincu qu’après
une période de rodage nécessaire, ces tableaux leur faciliteront la tâche et leur
permettront de développer de nouvelles compétences en tant que
pédagogues », conclut-il.
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Saviez-vous que…
• On peut sommairement décrire le TBI comme un ordinateur avec un
grand écran tactile, sur lequel il est possible de déplacer des éléments
de l’image, d’écrire, de dessiner ou de surligner.
• De nombreuses applications pédagogiques viennent avec le TBI et on
peut en trouver d’autres sur Internet.
• La présence des TBI en classe permettra d’exploiter davantage certains
éléments déjà développés à la CSBE, comme le bureau virtuel ou une
banque de vidéos numériques.
• 237 des 407 nouveaux TBI seront installés dans des classes du
primaire, et les 170 autres dans des classes du secondaire.
• En les ajoutant aux 87 qu’on avait déjà, on en arrive à une classe sur
deux qui profitera d’un tel équipement, tant au primaire qu’au
secondaire.
• Les tableaux interactifs achetés par la CSBE sont de marque
Smartboard, alors que les canons qui servent à projeter l’image sont de
marque BenQ.
• La grandeur des écrans est de 77 pouces (diagonale).
• Le projecteur des TBI est en haut de l’écran et n’en est éloigné que de
12 pouces, afin qu’il y ait le moins d’ombrage possible.
• La garantie du fabricant d’un TBI est de 5 ans, mais nous estimons que
leur durée de vie sera d’une dizaine d’années. Certains sont en fonction
depuis 11 ans et fonctionnent encore bien.
• Les TBI acquis par la CSBE sont fixes. Des appareils portatifs auraient
été sensiblement plus dispendieux, sans représenter un grand avantage
supplémentaire.
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